
Ergonomie de la visière de protection

1 Auto-agrippant velour
de 15 mm de large

Auto-agrippant adhésif 
crochet  30 x15 mm

2
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La protection de votre équipe est une priorité absolue. 
Les virus respiratoires se propagent principalement par 
le biais de gouttelettes générées lorsqu'une personne 
tousse ou éternue, ou par des gouttelettes de salive 
ou des écoulements nasaux.

Les visières de protection sont conçues pour fournir 
une protection contre ces gouttelettes infectieuses.

Caractéristiques :

1 -  Une bande d'auto-agrippant adhésif velours est en 
place en haut de la visière. 

2 -  Des bandes d'auto-agrippants adhésifs crochets sont 
fournis et sont à coller sur les cotés du casque.

•    Ce système "scratch" permet de remplacer la visière 
de protection aussi souvent que nécessaire.

•    Les bandes de crochets peuvent être remplacés.

 Simple à utiliser, efficace et universelle.
 Fournie avec bandes auto-agrippantes crochets à coller sur le casque.
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VISIÈRES
DE PROTECTION 
POUR CASQUES

DE CHANTIER

ACHETER

Retrouvez la visière de protection
pour casque de chantier

sur notre site by-pixcl.com
dans la gamme "accessoires de protection"

https://www.by-pixcl.com/visiere-de-protection-pour-casque-de-chantier-a-l-unite,fr,4,3067.cfm
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 Visière de protection pour casque de chantier

Spécifications

Conditionnement à l'unité, et sachet de 20

Couleur Transparent

Type de produit Visière de protection

Dimension 330 mm x 215 mm

Protection
Gouttelettes

ou éclaboussures de liquides

Domaines d'application
Bâtiment, chantier, bureau 

d'architecte ...

Données matérielles

Matériau
▼

Description
▼

Dimensions
▼

Ecran de visière PET de qualité optique 330 mm x 195 mm

Bande auto-agrippante adhésive velour Partie femelle du scratch 475 mm x 15 mm

Bande auto-agrippante adhésive crochet Partie mâle du scratch 75 mm x 15 mm

Les points forts :

• Simple à utiliser et efficace.

•  Universelle s'adapte à n'importe quel casque.

• Peut être porté avec ou sans lunettes.

•  Visière en PET pour une vision plus claire.

•   Visière adaptée au port de verres correcteurs et aux 
masques chirurgicaux.

•  Recyclable.

Adhésifs auto-aggripants crochets
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